


Influence Restauration est une agence spécialisée en Ingénierie et Conseil en Restauration.

Notre métier : concevoir des espaces et outils de restauration adaptés à vos attentes et à
celles de vos clients.

Notre expertise nous permet de vous proposer une démarche globale qui conjugue les
paramètres suivants :

 Process complet en restauration : techniques et outils de production
 Ergonomie et conditions de travail
 Hygiène et sécurité alimentaire
 Interface avec l’environnement architectural et métiers du bâtiment
 Démarche développement durable

L’ingénierie de restauration vit à l’ère du changement permanent. Si ses débuts ont été guidés
par les principes de marche en avant et de sécurité alimentaire, il convient aujourd’hui d’y
associer des objectifs de performance et de rigueur.

Influence Restauration a été créée pour matérialiser ces évolutions et positionner clairement
l’ingénierie de restauration dans un univers de progrès et de création.

Notre savoir faire et notre indépendance sont à votre service pour bâtir ensemble votre projet.

Qui sommes nous ?
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Nos domaines d’intervention

Vous êtes maître d’ouvrage privé, maître d’ouvrage public ou société de restauration ?
Nous intervenons pour vous dans les secteurs suivants :

- Restauration d’entreprise
- Restaurant scolaire et universitaire
- Restauration pénitentiaire
- Restauration hospitalière
- Maisons de retraites
- Cuisines centrales
- Restauration commerciale et publique

De la faisabilité à la réalisation, nous vous accompagnons à chaque étape de votre projet. Notre expertise
s’applique dans le cadre de missions complètes de bureau d’études en restauration, maîtrise d’œuvre, études de
faisabilité, conseil et assistance.
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Influence Restauration a été créée fin 2007 par Nicolas CRUVELLIER.

Parcours :
1985 - Ecole hôtelière / Toulouse
1990 - Formation en Ingénierie de Restauration / Toulouse
1991 - Intègre FL Technologies, bureau d’études fluides et restauration
1996 - Rejoint la direction technique du groupe Sogeres
2007 - Crée INFLUENCE RESTAURATION

Après des débuts dans un bureau d’études Fluides / Restauration et plus de 11 années passées
au sein d’une grande société de restauration en tant que chef de projet ingénierie, Nicolas
CRUVELLIER crée en 2007 INFLUENCE RESTAURATION.

Afin de faire face à une forte activité, Manuel DARLET rejoint Influence Restauration, en tant
qu’associé, en mai 2011.

Parcours :
1994 - Ecole Hôtelière / Blois
1995 - Formation en Ingénierie de Restauration / Toulouse
1995 - Bernard Person Architecte - Ingénierie et Architecture Alimentaire
1997 - Rejoint la direction technique du groupe Sogeres
2007 - Intègre la direction technique de Compass-Group France,
2009 - Nommé Directeur des Projets chez Compass-Group France,
2011 - Intègre Influence Restauration en tant que Directeur Associé

Au sein des grands groupes de restauration qu'il a traversé (Sodexo et Compass-Group France),
la diversité des ses expériences professionnelles ont fait de lui un expert dans :

•La réalisation de cuisines centrales (santé, scolaire, pénitentiaire),
•Le pilotage de projets immobilier d'envergure,
•La recherche constante et croissante de performances optimales.
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Principaux dossiers en cours
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GREEN OFFICE RUEIL MALMAISON (BOUYGUES IMMOBILIER)  (Rueil Malmaison)
• Mission pour conception d’un pole restauration au sein d’un immeuble de bureaux
•Capacité du pole restauration 1.550 repas/prestations
•Concept restauration rapide
•Cafétéria

CEA FONTENAY AUX ROSES (Fontenay aux Roses)
•Maîtrise d’œuvre pour la restructuration complète du bâtiment restauration 
•Capacité du pole restauration 1700 repas/prestations 
•Concept restauration rapide/cafétéria
•Chantier en cours

EDF (TOUR PB6- Paris )
•Maîtrise d’œuvre pour la restructuration complète de la salle à manger et de la brasserie
•Capacité du pole restauration 1400 repas/prestations 

EDF (Cap Ampère – St Denis)
•Maîtrise d’œuvre pour la restructuration des espaces salon club
•Capacité de l’espace  

SAFRAN (Chateaufort en Yvelines)
•Maîtrise d’œuvre pour la restructuration complète de la zone distribution et cafétéria restauration rapide
•Implantation d’un concept de restauration rapide 
•Capacité de l’espace  restauration 1200 repas

NISSAN (Montigny le Bretoneux)
•Maîtrise d’œuvre pour la création d’un concept de restauration rapide BONSENS
•Capacité 400 repas 

DUCASSE EDUCATION (Argenteuil)
•Mission de conception de modules de formation type « université culinaire »

LYCEE JEANNE D’ARC (Clermont Ferrand)
•AMO pour la restructuration du restaurant scolaire (1.400 repas).

Administration pénitentiaire – Lot A (RIOM et VALENCE)
•Mission de conception et réalisation des cuisines centrales et mess des personnels pénitentiaires,
•Riom : 450 détenus – 1.200 repas / jour
•Valence : 550 détenus – 1.375 repas / jour
•Chantier en cours

BERCY ARENA
•Mission de conception et réalisation de l’ensemble des  points restauration de l’ARENA
•17 Buvettes-restauration rapide et thématique
•2 restaurants brasserie
•1 cuisine centrale



Principaux dossiers en cours
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Administration pénitentiaire – La Santé (PARIS)
•Mission de conception et réalisation des cuisines centrales et mess des personnels pénitentiaires,
•Projet retenu par l’administration pénitentiaire
•Contractualisation en cours
•Capacité : 700 détenus – 1.750 repas / jour

PARCOURS (Nanterre)
•Mission de maitrise d’œuvre globale conception réalisation d’un restaurant d’entreprise
•Capacité : 200 repas / jour
•Livraison Mars 2014

DUCASSE EDUCATION (Argenteuil)
•Restructuration et extension du centre Alain Ducass Formation

SONILS ANGOLA (Luanda)
•Maîtrise d’œuvre  pour la création d’un pole services intégrant un complexe restauration d’une capacité de 3500 
repas/jour
•Restaurant modulaire conçu, réalisé et pré-monté en France,
•Livraison, installation et mise en route en Angola réalisée

SONILS ANGOLA (Luanda)
•Maîtrise d’œuvre  pour la restructuration d’un restaurant d’entreprises d’une capacité de 800 repas/jour
•Livraison, installation et mise en route en Angola réalisée



Références Influence Restauration
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SANOFI AVENTIS SIEGE SOCIAL (Paris 8)
• Mission pour la restructuration et conception d’un restaurant d’entreprise comprenant :

o Un restaurant principal de  500 repas 
o Un restaurant club de 70 places

VILLE DU PUY EN VELAY
• Maîtrise d’œuvre  pour la création d’une cuisine centrale d’une capacité de 2000 repas/jour

COMPASS GROUP ATHIS MONS
• Maîtrise d’œuvre  pour la création d’une cuisine centrale d’une capacité de 40 000 repas/jour  en 

liaison froide

JACOBS (Paris 13)
• Audit et faisabilité sur un restaurant inter-entreprises d’une capacité de 500 repas/jour

MAISON DE RADIO FRANCE (Paris 15ème)
• Mission d’exécution  pour la restructuration des espaces restauration (sous-traitance JACOBS) (1800 

repas/jour)

MANUTAN (Gonesse)
• Maitrise d’œuvre pour la création d’un restaurant d’entreprise comprenant :

o Un restaurant principal de  600 repas 
o Un restaurant invités de 20 places

• Définition des modalités d’exploitation, budgets, offre culinaire, postage…

COSEA (Poitiers base Ligne à Grande Vitesse)
• Maitrise d’œuvre pour la création d’un restaurant d’entreprise de 250 repas/jour

RESIDENCE DE L’AMBASSADEUR DE NORGEGE
• Maitrise d’œuvre pour la restructuration de la cuisine

SENAT
• Faisabilité pour la  création du restaurant administratif du Sénat. Capacité 550 repas/jour

SENAT
• Mission pour la conception des espaces traiteurs et des cuisines privatives des questeurs :

o 2 espaces traiteurs
o 3 espaces cuisines



Principaux dossiers en cours
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COGEDIM ARCHIVES (Paris 3ème)
•Maîtrise d’œuvre pour la création d’un pole restauration au sein d’un immeuble de bureaux 
•Capacité du pole restauration 1100 repas/prestations ou en variante hypothèse concept restauration rapide 
uniquement 
•Etudes APD / PRO en cours

COLLEGE VALENCE D’ALBIGEOIS  - EUGENE DE BEAUMARCHAIS
•Maitrise d’œuvre pour la restructuration du restaurant scolaire  (capacité 400 repas)
•Chantier en cours

VILLE DE LA COURNEUVE – GROUPE SCOLAIRE ANATOLE FRANCE
•Maitrise d’œuvre pour la restructuration du restaurant scolaire Anatole France (capacité 500 repas)
•Chantier en cours

MICHELIN (Clermont Ferrand)
•Mission pour conception du restaurant d’entreprise URBALAD (nouveau centre de recherche de Michelin) 
(1700 repas/jour) (mission en co-traitance avec Algotherm Ingénierie et Ingérop) comprenant :

-cuisine centrale
-2 restaurants interentreprises 
-concept restauration rapide
-restaurant club 120 places
-cafétéria

EURODISNEY (Marne la vallée)
•Audit technique, prestations et contrat prestataire pour la restauration du personnel du parc de loisirs soit 6000 
repas/jour répartis sur 12 sites (mission en co-traitance avec Agriate Conseil)
•Mission en 2 phases :

-Diagnostic
-Scenarii

ESA (agence spatiale européenne) (Paris 7ème)
•Mission pour la mise à niveau du restaurant d’entreprise
•Capacité du pole restauration 400 repas/prestations 

VILLE DE NICE
•A.M.O. technique pour la programmation de travaux et renouvellement d’équipements sur la cuisine centrale 
de la ville (22 000 repas/jour) et sur les satellites (100 sites) (mission en co-traitance avec Agriate Conseil)
•Mission en 3 phases :

-Diagnostic
-Scenarii
-Rédaction des pièces écrites

OPHS BEAUVAIS (Beauvais)
•Maîtrise d’œuvre  pour la création d’une cuisine centrale d’une capacité de 1500 repas/jour



Références Influence Restauration
GENOPOLE (Evry)

•Faisabilités pour la création d’un restaurant interentreprises avec élaboration de scénarii provisoires et 
définitifs sur des capacités de 500 à 1000 repas/jours

MONDADORI (Montrouge)
•Création d’une cafétéria et adaptations zone distribution pour un restaurant d’entreprise de 600 repas/jours

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE D’AX (Agriate conseil)
•Audit infrastructures et projections (500 repas/jour) 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE ST QUENTIN EN YVELINES (78)
•Audit et  mise en conformité d’un restaurant administratif (300 repas/jour)

VILLE DE ST LOUBES (33)
•Programmation pour la création d’une cuisine centrale de 1000 repas/jour

ECOLE SAINT HONORE D’EYLAU (Paris 16ème)
•Création d’un restaurant scolaire (450 repas/service)

E.S.A. (Agence Spatiale Européenne) Paris 7ème
•Etude de faisabilité pour la restructuration du restaurant d’entreprise (400 repas/jour) 

SONILS ANGOLA (Luanda)
•Audit restauration sur un terminal pétrolier de 1.4 million de m² (8500 personnes présentes sur la base)

SONILS ANGOLA (Luanda)
création d’un restaurant provisoire (40 Modules) d’une capacité de 1200 repas/service

ESPACE VILLIERS (Neuilly)
•APS pour la restructuration d’un restaurant inter-entreprises d’une capacité de 500 repas/jour

GENERALI (Saint Denis)
•Création d’une cafétéria (espace café) 1600 repas/déjeuner

ASSEMBLEE NATIONALE
•Audit et faisabilité pour la restructuration d’un restaurant (500 repas/déjeuner)



SECTEUR ENTREPRISE :
Rie Les Mercuriales (1500 repas) – Laser Cofinoga Bordeaux (1600 repas) - RIE CILG Bordeaux (200
repas) - Laboratoire Claude Lévy (150 repas) - RIE Rouget de l'Isle (700 repas) - Banque Populaire du
Sud Ouest (280 repas) - Editions Législatives (500 repas) - Hermès (200 repas) – Dell Montpellier (800
repas) - Bouygues Télécom club - 9 Télécom (200 repas) – Eurosquare HRO (750 repas) - Geb (100
repas) - Remy Martin (200 repas) - Ford France (500 repas) - Axa (250 repas) - Gec Alsthom (600
repas) – Journal SUD OUEST Bordeaux (200 repas)

SECTEUR SCOLAIRE :
Caisse des Ecoles du 18ème (audit technique sur 83 sites)- Ville du Raincy (restructuration, mise en
conformité, passage en liaison froide de 6 groupes scolaires) - Ville de Drancy (restructuration offices
et salles à manger, mise en conformité, passage en liaison froide de 28 groupes scolaires)- Ville
d'Anglet (assistance pour la restructuration de restaurants scolaires avec production sur site) - Ville de
Montceau les Mines (restructuration offices et salles à manger, mise en conformité, passage en liaison
froide de 7 groupes scolaires) - Ville de Chanteloup les vignes (restructuration offices et salles à
manger, mise en conformité, passage en liaison froide de 7 groupes scolaires + création d’un
restaurant scolaire)

SECTEUR SANTE :
Fondation de Rothschild - Hôpital Gouin - Clinique Ambroise Paré – Clinique du Trocadéro - RPA St
Dominique - Les restos du cœur - CHU Clermont Ferrand - Hôpital de Sallanches - CHU Chambéry

SECTEUR PUBLIC :
Cité de l’Architecture et du Patrimoine – Racing club de France – Tour Eiffel (Altitude 95 phase APS)

*références réalisées en tant que chef de projet chez Sogeres (groupe Sodexo) et FL Technologies
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MICHELIN Urbalad (Clermont Ferrand - France)

Maitre d’ouvrage : MICHELIN
Architecte : Atelier Chaix & Morel
Livraison projet 2015 et 2017
Conception de la restauration d’un nouvel ensemble de bureaux de 80 000m² pour une capacité
de restauration de 2000 repas/jour

- 2 restaurants scramble de 800 repas chacun
- 1 restauration rapide cafétéria d’une capacité de 200 prestations
- 1 restaurant club de direction d’une capacité de 120 places assises



Références Influence Restauration
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CEA (Fontenay aux Roses France)

Maitre d’ouvrage : CEA
Architecte : ROBINSON ARCHITECTURE
Livraison projet 2015
Conception de la restauration pour la restructuration d’un immeuble de restauration d’une capacité de 1600 
repas jour comprenant :

- 1 restaurant scramble de 1400 repas chacun
- 1 restauration rapide cafétéria d’une capacité de 100 prestations
- 1 restaurant club de direction d’une capacité de 100 places assises



Références Influence Restauration
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GREEN OFFICE  3 (Rueil Malmaison – France) locataires UNILEVER –
INGEROP – AMEX

Maitre d’ouvrage : BOUYGUES IMMOBILIER
Architecte : WILMOTTE
Livraison projet 2015
Conception de la restauration pour  un nouvel  immeuble de bureaux GREEN OFFICE  d’une capacité de 1550 
repas jour comprenant :

- 1 restaurant scramble de 1300 repas 
- 1 restauration rapide cafétéria d’une capacité de 250 prestations



Références Influence Restauration
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DASSAULT SYSTEM (Velizy – France)

Maitre d’ouvrage : SODEXO
Livraison projet ÉTE 2016
Restructuration partielle du restaurant et mise en place des concepts SODEXO

- 1 restaurant scramble de 1300 repas 
- 1 restaurant kiosques 800 repas
- 1 restauration rapide cafétéria d’une capacité de 200 prestations
- 1 espace café en service assisté
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CREDIT AGRICOLE EVERGREEN (Montrouge  – France)

Maitres d’ouvrage : CREDIT AGRICOLE - COMPASS
Livraison projet ÉTÉ 2016
Missions de conception partielle et de mise en en place des concepts prestataires pour le compte du Crédit 
Agricole et Compass. Ensemble Restauration comprenant :

- 1 restaurant scramble de 1300 repas 
- 2 restaurants scramble de 800 repas chacun
- 1 brasserie de 60 places assises
- 2 espaces boissons chaudes libre service
- 2 espace restauration rapide 
- 1 espace boulangerie Kayser



Références Influence Restauration
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SANOFI HEAD OFFICE (Paris  – France)

Maitre d’ouvrage : SANOFI
Maitrise d’œuvre – Jacobs
Architecte Juan TRINDADE
Livraison 2012
Mission de conception pour les espaces de restauration du nouveau siège social de SANOFI. Ensemble 
comprenant :

- 1 restaurant scramble de 450 repas 
- 1 brasserie- club de direction  de 70 places assises
- 1 espace restauration rapide - cafétéria



Références Influence Restauration
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CITE DE L’ARCHITECTURE – PALAIS DE CHAILLOT (Paris  – France)

Maitre d’ouvrage : SODEXO
Livraison 2008
Mission de conception pour la création d’un espace cafétéria au sein de la Cité de l’Architecture et du 
Patrimoine

- 1 espace restauration rapide – cafétéria terrasse
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TOUR EDF PB6 (Paris la Défense  – France)

Maitre d’ouvrage : ELIOR
Livraison 2014
Mission de conception pour la restructuration des espaces  :

- Salle à manger 400 places assises
- Distribution Scramble 1200 repas
- Brasserie 70 places assises
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NISSAN EUROPE (Montigny le Bretonneux  – France)

Maitre d’ouvrage : NISSAN  - ELIOR
Livraison 2014
Création d’un espace restauration rapide sur la base du concept BON SENS ELIOR
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20

MANUTAN (GONESSE – France)

Maitre d’ouvrage : MANUTAN
Architecte : NURET ARCHITECTE
Livraison 2013

Mission de conception pour la création d’un restaurant d’entreprise comprenant :

- Salle à manger 250 places assises
- Distribution Scramble  600 repas
- Brasserie 25 places assises
- Espace cafétéria



Illustrations projets
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EDF CAP AMPERE (St. Denis)



Illustrations projets
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NISSAN (Montigny le Bretonneux)



Illustrations projets
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TNS SOFRES (Paris 14)
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ANNEXES

- ATTESTATION SUR L’HONNEUR
- ATTESTATION D’ASSURANCE 2016
- ATTESTATION CHIFFRE D’AFFAIRES
- ATTESTATION EFFECTIFS
- EXTRAIT KBIS
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ANNEXES

ATTESTATION D’ASSURANCE 2016
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INFLUENCE RESTAURATION
18 rue Auguste Blanche
92800 PUTEAUX

Tél : 01.77.73.35.82
Mail : contact@influence-restauration.com
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